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l CONSACRE' AU'[ DIEU TOUT-PUISSANT,

ET A...L4;. MÉMOIRE IMMORTELLE,

D E MM. /^Ce;A:R£.lS^A®R.ÎEL^D ANIEL,

DE PESTEL, DE THUBIERES,

%j>. azi \_j. xx. JL JL_i %~J O • ^-
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D' ÂWX E R RE.

;j|j§||j| Rancl P^f- f°n illuftre Naiffance ,

Il fut encore plus :g.raBd par l'éclat de fa vertu ,

Par la fainteté de fes moeurs,

"Et parla pureté de fa docTrine.

.Pendant le cours,de'cinquante ans d'Epifcppat ?

Ce Pa-fleur vigilant

S'appliqua fans cefîe à la
garde

de fon Troupeau.



Dans fës vifîtes fréquentes ?

Il parcouroit les Bourgs, & les Villages:

Et brûlant de l'ardeur de l'Efprit Saint s

ïl enfeignoit avec un zélé
infatigable?

Ce qui regarde Jefus-Ckrijl»

Par un effet de fa tendrefïe pour FEglife fon Epoufe.

Il établit dans fon Palais

Un Séminaire de Jeunes Clercs,

Pour qu'ils fuffent formés fous fes yeux,,

Aux fonctions du Saint-Miniftére.

Restaurateur de la
Difcipline_dans fes Synodes ^

Il en affura la.
vigueur par d'excellens ftatuts ;

Et par des Inftruftions Paftorales.

Auffi -folides que lumineufes,

Il ne eeffa d'éclairer

, Son Clergé: & fon. Peuple.

Pour l'Education de la Jeunefle '.

De l'un & de l'autre fexe ,

Il établit lé premier dans Ton Diocèfe

Dés Ecoles de Charité»
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C'eft à fon application & à fa piété",

Que l'Eglife d'Auxerre eftfredevable ^

jDes nouveaux,Bréviaire y Miffel,

.Et autres Livres Liturgiques»

Elle a vu 3 par fès foins

Les anciens Rits rétablis ,'•

Les moeurs réformés ,

Le
Clergé prendre une nouvelle face*

Arbitre des familles.- divifées 9.

Confolateur des affligés,

Protecleur des Veuves ?;

Il ne fit tort à Perfonne ,

. Et rendit fervice à tous,

Ûne: partie^ de fes revenus :

Etoit employée en Livres de piété ,

Qu'il réparidoit dans lés: ParoifTes,

Avec autant de,.joie que de libéralité*

Sa follicitude Paftorale

Forma lé pieux Etabliflement

DE L'AUMO.NÊ GENERALLE ,,
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Jk-'fâvëus des vpâ4^r-ë^d@ la 3/ïlkiY.

ails ^Yroiïvenïf tous les: Dimanches

>:.,.
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Là.' Divine IParole , Y

Pour nourriture de Famé ,

Et le paia Matériel y pour celte du corps.

Au milieu de la grandeur
ennemi du fafte

c. D?un commerce doux & aifé _,...'

D'un caractère gracieux & bien faifant,

;B gagna tous lés coeurs j

Et s^attira la vénération

Des Grands & desJPétits-e

Les plus dignes Evêques de France

Furent fes modèles :

Il eût pour mâàre llïluftrë Boiîuet.

; Jtiéga:lail'intrépide Colbërt

Dans -la généreufe défenfe de la vérité.

Religieux admirateur- : '-'••

Du faint & invincible Soanen ,

Il fut inviolâblement attaché à ifa caufe.

s. Marctoîïtiur leurs -traces « -
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Il
vengea

la fainteté de nos. Myfléres j

Pourfuivk fans relâche

L'Erreur & l'Impiété.

De^enfeuf de l'Unité de l'Eglife 5

Et de fa Foi s.-

Il livra des combats, que. fuivit la vi&oire,,

L'univers en; retentit encore ; . .

Et l'Eglife qui,en tripmghe

Les couronne par fes transports
de joie.

Viâime de fon devoir y

Dans la vieilleffe la plus heureufe

Qui fit l'étonnement de tout le monde s

ïl s'expofe aux fatigues, de l'Ordination,

Où il efl furpris dame ,£uxiea fjar Mi poitrine

Et d'une fièvre - vipkmje.,, ;

Les Députés de forii Okapitre

Accourent auprès de lui,

Fondants en larmes & redoublans leurs Prières,

Pour fa confervation.

Après avoir reçu de leurs mains

L'extrême-Onftion & le Saint Viatique ^
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Il mourut dans fon Château de Regenties ,

Le 3. Avril M. D c c. LIV. âgé de 85 ans.

Il aima comme fes Enfans,

Les Chanoines de fon Eglife j

Qui l'ont honoré comme le meilleur des Pères ?

Et qui ont érigé un monument,

Pour fervir de gage de leur 'amour,

Et de leur
vénération^^v^TT^X


